
Privatiser le lieu
13e monde, le café associatif du 13e arrondissement 



Donnons vie à vos événements

Franchir les portes du 13e monde, c’est devenir acteur d’un monde plus 
positif. Au 13e Monde, nous vous proposons des expériences intelligentes, 
ludiques, participatives pour créer ou renforcer les liens entre les 
collaborateurs, s’inspirer, réveiller la créativité, donner du sens à une 
équipe, fédérer autour d’une vision et d’un projet commun.

Nous accueillerons vos événements dans ce lieu unique, une bulle positive 
de 125m2 au cœur du 13e arrondissement, imaginé par le Groupe VYV.

A bientôt, L’équipe.
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Des expériences intelligentes, ludiques 
et participatives pour vos équipes.

Selon votre situation, vos attentes et le temps dont vous disposez (une 
journée, une demi-journée, une réunion), nous construisons avec vous 
un programme, à partir des ingrédients suivants :

• De l’inspiration/des rencontres avec des intervenants et experts, 
pour fédérer les équipes autour d’une vision commune

• Des activités de cohésion d’équipe pour mieux travailler 
ensemble

• Des ateliers d’intelligence collective pour créer ensemble

Team building et séminaires
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Team building et 
séminaires
Jusqu’à 25 personnes

Réservable de 9h30 à 16h30

Restauration et intervenants sur 
devis



Donnez une touche de convivialité à 
vos événements publics.

Que ce soit dans le cadre d’un débat, d’une présentation d’un 
nouveau produit ou service, d’un talk, d’une conférence de presse, 
d’une réunion publique ou interne, nous nous mettrons en quatre 
pour donner une dynamique conviviale à votre événement. 

Afin de donner vie à votre temps fort vous aurez à votre disposition :

• Une scène ouverte, pour pitcher ou recevoir vos invités

• Un grand écran afin d’y projeter un film sur vos réalisations

• Un système sonore et visuel permettant la retransmission en 
direct de votre prise de parole

Conférences et présentations
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Conférences et présentations
Jusqu’à 25 personnes assises et 50 
personnes debout

Réservable à toute heure de la 
journée

Restauration et intervenants sur 
devis
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Ouvrez vos événements à l’extérieur 
et invitez vos cibles pour vivre des 
moments pas comme les autres.
Contactez-nous pour mettre en avant vos réalisations, partager des 
bonnes nouvelles, montrer des productions artistiques, ou tout 
simplement proposer à vos clients et partenaires un moment 
chaleureux. Notre lieu disposant d’une cuisine ouverte est 
entièrement modulable.

Expositions, soirées et cocktails
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Expositions, cocktails et 
soirées
Réservable en journée ou 
soirée

Restauration et intervenants 
sur devis



Formules

Nos formules comprennent : 

- La location de l’espace et de la cuisine ouverte, mise à disposition du matériel numérique 
et sonore.

- La configuration de l’espace selon vos besoins.

- Une pause gourmande sur chaque demi-journée (un petit déjeuner le matin, une collation 
l’après-midi.

- Le contact avec les intervenants de votre événement pour réussir leurs interventions. Vous 
souhaitez aussi nous déléguer cette partie de l’événement ? Nous serions ravis de vous 
mettre en relation avec l’un des intervenants avec qui nous travaillons régulièrement.

- La logistique avec le service de restauration que vous aurez choisi. Nous pouvons vous 
proposer un lien privilégié avec le Traiteur Les Tokés, structure d’insertion du Groupe VYV.
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Formule journée
09h00-17h00

Formule demi-journée
09h00-12h30
13h30-17h00

Formule soirée
17h00-20h30

https://www.facebook.com/Les-Tok%C3%A9s-Traiteur-Solidaire-2445199015569928/


CONTACT
Amandine Escherich

Responsable du lieu

contact@13e-monde.fr

13e-monde.fr

mailto:contact@13e-monde.fr
13e-monde.fr

